
La France des Acadiennes et Acadiens 2023

Du 25 septembre au 9 octobre 2023
15 jours / 13 nuits

À partir de 6350 $ par personne en occupation double
Réservez avant le 31 janvier 2023 et épargnez jusqu’à 150 $ par personne

www.diasporacadie.com

Le forfait comprend :

Vol aller-retour de Moncton (départ d’autres 
villes possible)

15 jours, 13 nuits d’hébergement 
q Saint-Aubin-sur-Mer (1 nuit)
q Saint-Malo (3 nuits)
q Quiberon (2 nuits)
q La Rochelle (3 nuits)
q Richelieu dans le Poitou (3 nuits)
q Aéroport de Paris (1 nuit)

32 repas (tous les déjeuners, 9 dîners et 10 
soupers) et plusieurs collations en route
Les frais d’entrées et les visites guidées au 
programme
Transport en autocar grand tourisme
Accompagnement professionnel par Claude 
Boudreau et Anne-Christine Murat-Martinot
Réunion pré-départ
Un carnet de route/cahier souvenir de plus 
de 100 pages en couleur
TOUS les pourboires aux guides et aux 
restaurants
TOUTES les taxes françaises et canadiennes
Les frais d’administration et de dossier

Notre grand classique offert depuis 2012 ! Un grand  voyage rempli 
de visites et de rencontres et bonifié d’activités spéciales pour le 
250e anniversaire du retour des Acadiennes et des Acadiens dans 
le Poitou :

Visites guidées à pied de Saint-Malo, La Rochelle, Châtellerault 
et Brouage
Visites de petits villages de grande importance acadienne : 
Saint-Servan, Plouër, Saint-Suliac, Pleudihen, Richelieu, Martaizé
et plus encore!

Visites du Mont-Saint-Michel et du Château de Chenonceau
Une journée complète à Belle-Île-en-Mer, île acadienne
Hommage aux vétérans acadiens à Bény-sur-Mer et à Juno
Nantes et la fresque des Acadiens quittant pour la Louisiane

Visites et animations spéciales 
q Maison de l’Acadie à La Chaussée
q Archigny et la Ligne acadienne
q Journée du 250e avec Tintamarre à Châtellerault
q Les Archives acadiennes à La Rochelle
q Brouage et Samuel de Champlain

Repas spéciaux :
q Souper et chants marins à Saint-Malo
q Souper Cabaret à La Rochelle
q Souper avec les danseurs du Vieux Poitou à Châtellerault
q Lunchs aux châteaux de la Gataudière et Chenonceau
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE!

Circuit spécial 250e anniversaire 
Le retour des Acadiennes et Acadiens dans le Poitou

Les places sont limitées ! 
Dépêchez-vous et réserver vos places à diasporacadie@gmail.com ou au (506) 850-7662

mailto:diasporacadie@gmail.com


JOUR 1 – Lundi 25 sept. en après-midi :  Le grand départ !
Vol Moncton-Montréal en fin d’après-midi puis vol du nuit 
Montréal-Paris. 

JOUR 2 - Mardi 26 septembre : Bienvenue en France !
Arrivés à Paris vers 10 h, nous prenons la route vers Saint-
Aubin-sur-Mer où nous ferons une promenade sur le front de 
mer et nous verrons la Brèche des Acadiens, lieu de grande 
importance lors de la Seconde Guerre mondiale.   Souper 
d’accueil et nuitée face à la Manche ! (L, S)

Jour 3 - Mercredi 27 septembre : De Juno à Saint-Malo 
L’avant-midi sera consacrée à l’histoire acadienne et 
canadienne de la Seconde Guerre mondiale alors que nous 
visiterons le cimetière canadien de Bény et le Centre Juno
Beach en hommage aux militaires canadiens et acadiens.  En 
après-midi nous continuons notre route avec un arrêt à Saint-
Servan puis à Saint-Malo où nous nous installerons pour trois 
nuits à l’intérieur de la vieille ville fortifiée. (D, L, S).

Jour 4 - Jeudi 28 septembre : 
À Saint-Malo, beau port de mer!
Visite guidée à pied de la ville de 
Saint-Malo en avant-midi.  Activités 
spéciales du 250e, soulignant la 
présence de plus de 2000 Acadiens 
réfugiés dans la région après la 
Déportation.  Souper spécial avec Chants marins (D, S).

Jour 5 – Ven. 29 sept. :  La merveille du Mont-Saint-Michel
Cet avant-midi nous ferons la découverte avec guide de ce 
magnifique site. Temps libre pour se promener et visiter 
l’abbaye ($).   Retour à Saint-Malo en après-midi pour explorer 
à son aise. (D)

Jour 6 - Samedi 30 septembre : 
Les plus beaux petits villages de 
la France ! Découverte de quelques
petits villages le long de la Rance 
et d’histoires acadiennes qui vous 
émerveilleront : Saint-Suliac, 
Pleudihen, Plouër …  En après-midi nous traversons la 
Bretagne avec un arrêt rapide au site préhistorique de Carnac 
pour ensuite se rendre à Quiberon sur le bord de l’Atlantique. 
Installation à l’hôtel pour deux nuits. (D, L, S)

Jour 7 - Dimanche 1 octobre : 
Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne
Nous prenons le traversier ce matin et partons à la découverte 
de la beauté et de l’histoire acadienne de l’île. Tour de l’île en 
autobus.  Rencontre avec quelques Acadiennes et Acadiens. 
Retour à Quiberon par traversier en fin de journée (D, L) 

Jour 8 - Lundi 2 octobre :  Nantes et la Louisiane….
Découverte de l’histoire des Cajuns lorsque nous ferons un 
important arrêt dans la ville de Nantes pour y voir la fresque 
acadienne. En après-midi, nous prenons la route pour notre 
arrivée au port de La Rochelle. Installation à notre hôtel pour
trois nuits.  (D, L, S)

D=Déjeuner, L=Lunch, S= Souper
Programme sujet à changements

Jour 9 - Mardi 3 octobre : 
La Rochelle et le nouveau monde 
La journée est consacrée à la découverte de la magnifique 
ville de La Rochelle d’où plusieurs de nos ancêtres ont 
quitté pour l’Acadie.  Visite guidée à pied et temps libre 
pour explorer, se balader ou magasiner.  Souper spectacle 
cabaret avec chansons françaises.  (D,S)

Jour 10 - Mercredi 4 octobre :  
Archives acadiennes,  Champlain et plus encore !
Visite des Archives départementales et visionnement de 
documents historiques acadiens. Lunch spécial à l’ardoise 
au Château de la Gataudière! Visite guidée de Brouage, 
lieu de naissance de Champlain. (D, L).

Jour 11 - Jeudi 5 octobre : Le retour au Poitou!
En avant-midi nous prenons la route pour le Poitou. Lunch 
avec des amis français et visite de la Maison de l’Acadie et 
la région d’origine de plusieurs familles acadiennes à La 
Chaussée, Aulnay et Martaizé. Installation à l’hôtel pour 
trois soirées.  Souper d’accueil avec animation. (D, L, S)

Jour 12 - Vendredi 6 octobre : Châtellerault et festivités du 
250e anniversaire du Grand Retour ! Aujourd’hui nous 
explorons l’histoire des réfugiés acadiens après la 
déportation en visitant les rues et lieux acadiens de la ville 
de Châtellerault.  Plusieurs rencontres, activités et 
animations spéciales pour le 250e anniversaire!  (D, L, S)

Jour 13 - Samedi 7 octobre :  Archigny et festivités du 250e

anniversaire du Grand Retour ! En avant-midi on se rend à 
Archigny et à la ligne acadienne. Visites, activités, 
animations spéciales et lunch dans une ancienne ferme 
acadienne avec des cousines et cousins acadiens.  (D, L, S)

Jour 14 - Dimanche 8 octobre :  Un dernier repas royal
Nous quittons le Poitou en route pour Paris en passant par 
la Loire pour visiter et dîner au Château de Chenonceau.
Installation à l’hôtel près de l’aéroport Charles de Gaulle et 
souper d’adieu.  (D, L, S)

Jour 15 - Lundi 9 octobre : Le Retour en Acadie ! (D)
Vol de retour en après-midi pour Montréal puis arrivée à 
Moncton vers 23 h.
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